
 

 

 

 

 

 

 
 

Très chères sœurs, 

Peu après minuit de ce samedi et dans la veille de la solennité de l’Ascension, dans le secteur 

San Raffaele de la communauté de Albano, le Père a appelée à soi pour lui donner joie en plénitude, 

notre sœur  

CORDA UNDICILLA sr ANNA LUISA 

Née à Furtei (Cagliari) le 21 février 1936 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Cagliari le 20 août 1957, à vingt et un ans d’âge. 

Après la première formation, vécue à Rome, elle fut admise au noviciat conclu, avec l’émission des 

premiers vœux, le 30 juin 1961, solennité de l’apôtres Paul. Sa vie paulinienne fut certainement 

marquée par les paroles prophétiques prononcées par le Fondateur dans l’homélie de cette joyeuse 

célébration dans laquelle il confirma le rôle de l’apôtre Paul comme père et inspirateur de toute 

l’Institution. Avec des expressions très concrètes, Don Alberione avait enthousiasmé ces jeunes 

soulignant que le piédestal sur lequel se dressait le grand apôtre des gens, était leur même cœur. 

Se sentant jusqu’au bout “paulinienne”, sr Anna Luisa parcourut les routes et les vallées du Trentin 

organisant expositions du livre dans les écoles, instituts, maisons de villégiature et collectivités mais 

aussi approchant, avec humilité et ferveur, des centaines de familles pour proposer la lecture de 

l’Evangile, de la Bible ou d’autres livres qui puissent favoriser la  croissance spirituelle et humaine. 

En 1966, elle rentra pour un peu de temps à Rome pour se préparer à la profession perpétuelle 

et elle reprit ensuite la mission itinérante dans les diocèses de Vercelli, Sassari et Nuoro. Pour 

quelques ans, elle eut la possibilité de prêter son aide dans les Agences “San Paolo Film” de 

Cagliari, Sassari, Bologne où elle expérimenta combien le cinéma pouvait être un moyen 

d’évangélisation et de catéchèse. 

A Alba, en 1978 elle vécut avec particulière ouverture de cœur, ensemble à d’autres sœurs, un 

an d’expérience évangélique de renouvellement. Ce fut pour elle une pause jouie et attendue qui, 

entre autre, la mit en contact avec la terre sainte des origines de la Congrégation et lui donna la 

possibilité d’un temps de plus profonde prière et redécouverte des valeurs vocationnelles. Au terme 

de cette expérience, elle fut transférée à Ferrara pour donner un apport dans la locale librairie. Elle 

continua ensuite son pérégriner dans les diverses communautés de la province pour exercer les 

diverses formes d’apostolat: la diffusion des pellicules cinématographiques dans les agences de 

Rome-Castro, Naples et Terni; l’accueil des clients dans les librairies de Genes-Sampierdarena, 

Arezzo et Catanzaro. Pour un peu de temps elle se dédia volontiers à assister les sœurs malades 

dans les communautés de Ariccia-Galloro, Rome “Divina Provvidenza”, Livourne. Pour plus de 

vingt ans elle prêta son œuvre aussi comme couturière dans la maison “Reine des Apôtres” de 

Rome établissant un rapport d’amicale entente avec les jeunes qui, juste en cette communauté, 

vivaient le temps du postulat ou noviciat. 

Dans l’an 2016, l’aggravation de sa situation physique pour le surgissement d’une démence 

sénile, a empirée dans le dernier temps par des continuelles ischémies cérébrales, suggéra le 

transfert dans la communauté de Albano. Cette requête fut pour elle occasion de souffrance, mais en 

silence, elle s’est progressivement confiées dans les mains des infirmières et des sœurs qui l’ont 

soignée avec beaucoup d’amour jusqu’à quand est arrivé pour elle le moment de la consigne 

définitive dans les mains du Père pour que puisse se réaliser pleinement ce «tout j’offre, donne, 

consacre» de la profession.  

Le Fondateur rappelait dans le jour de la profession: «Qu’elle délice, qu’elle chance appartenir 

entièrement à Dieu! Possessions siennes! Vous recevrez le centuple, posséderez la vie éternelle». 

Une promesse qui aujourd’hui, est devenue, pour sr Anna Luisa, splendide et consolante réalité. 

Avec affection. 
 

Rome, le 23 mai 2020.      sr Anna Maria Parenzan  


